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TouTou--tes ensemble !tes ensemble !  
 

Pendant l'été, Macron et Philippe ont continué leurs 

attaques contre les droits des salarié-es, les retraité-

es, les jeunes et les chômeur-ses. Ils veulent aller 

très vite dans la mise en place des politique 

néolibérales annoncées. Si certain-es en 

doutaient, les mesures mises en place et 

celles qui sont annoncées montrent leur 

volonté de se mettre au service des très 

riches et d'accentuer la redistribution à 

l'envers (des pauvres vers les riches). 

Non contents d'avoir une majorité 

assurée à l'Assemblée, ils gouvernent par 

ordonnances. Ce déni de démocratie est 

redoublé par les insultes répétées à « la 

rue », aux « fainéants » et aux 

« cyniques ». 
 

Les votant-es de mai n'ont pas donné un blanc-

seing à Macron et à LREM. La méfiance et la 

colère ont commencé à s'exprimer par la grève et la 

manifestation les 12 et 21 septembre. D'autres 

mobilisations se construisent : pour la défense des 

retraité-es, de leurs droits et de leurs pensions. 

Dans la fonction publique, le 10 octobre. Dans le 

même temps, ce sont les routiers et d'autres 

secteurs qui s'apprêtent à se mobiliser. 
 

Les luttes peuvent apparaître pour l'instant comme 

dispersées. Les faire converger est l'enjeu principal 

des semaines à venir : contre les ordonnances sur le 

code du travail, la baisse du pouvoir d'achat, les 

cadeaux faits aux très riches, nous ne pourrons pas 

gagner isolément, mais toutes et tous ensemble. 
 

Catherine TUCHAIS 
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Suppression des emplois aidésSuppression des emplois aidés  : :   

quand le dogme austéritaire précarise encore plus les précairesquand le dogme austéritaire précarise encore plus les précaires  

Paupériser encore un peu plus des personnes 

en situation précaire 
 
L’annonce par le gouvernement via sa ministre du 

travail Muriel Pénicaud de la diminution de près 

de 40 % des emplois aidés est un coup brutal 

porté aux 280000 personnes directement ou 

indirectement impactées, qui se verront reléguées 

de contrats précaires au rang du chômage avec les 

difficultés à vivre qui en découlent. Le 

gouvernement ignore aussi les dizaines de milliers 
de bénéficiaires des services rendus et des actions 

portées par ces salariés bon marché, souvent en 

substitution de politiques ou de moyens publics 

absents. 

 

Les conséquences de cette mesure seront 

désastreuses tant pour les personnes que pour le 
pays. Il s’agit là d’un véritable plan social 

d’ampleur, sans que ne soit annoncées ni 

envisagées des mesures de compensation qui 

permettraient aux personnes qui occupaient ses 

postes d’espérer en un véritable emploi, statutaire, 

pérenne, et la possibilité de se former. A 

l’éducation nationale, ce sont 23000 emplois qui 
ont ainsi été supprimés depuis la rentrée. Il faut 

l’écrire autrement pour bien mesurer : ce sont 

23000 personnes qui ont ainsi été jetées dans les 

rangs des privés d’emploi. Cela ne sonne pas 

pareil. 

 
Cela est d’autant plus choquant car ce sont bien 

les pouvoirs publics qui se sont nourris de ces 

emplois. Le ministère de l’’Education nationale a 

été largement surconsommateur, profitant d’une 

main d’œuvre bon marché, précarisée, corvéable, 

avec des horaires de travail adaptables. Cela lui a 

permis depuis des décennies de pourvoir à 

l’absence de création d’emplois statutaires. Ce 
recours à l’emploi bon marché s’est la plupart du 

temps fait sans politique de pérennisation ou de 

titularisation, ni de formation professionnalisante. 

Dans d’autres secteurs ministériels, ces emplois 

ont permis de déléguer au secteur associatif, sans 

le reconnaître conventionnellement, des missions 

de service public, en particulier auprès des 
citoyen-nes les plus fragilisé-es de notre société 

parce qu’en situation de handicap, parce que 

paupérisé-es, parce qu’oublié-es des politiques 

publiques. 

Des contrats précaires syndicalement 

indéfendables mais une méthode qui l’est 

encore plus 
 

Rappelons le : développés au mitan des années 80 

avec la mise en place des TUC, les contrats aidés 

avaient un seul objectif : 

permettre à des personnes 

très éloignées de l’emploi 

d’y revenir, par l’accès à la 

formation et à une activité. 
Au fur et à mesure des 

années, ces contrats ont été 

déviés pour permettre 

d’embaucher sans avoir à 

trop débourser puisque ce 

s o n t  d e s  e m p l o i s 

subventionnés. 
 

Les arguments de la ministre 

du travail pour justifier ces 

suppressions sont d’ordre 

comptable : ces contrats 

couteraient trop chers. 

Quelle cynisme encore une 

fois quand on sait qu’ils 
répondent pour leur grande 

majorité à des missions 
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d’intérêt public. Et que pèsent les 7500 € versés 

pour chaque emploi aidé face au 340 000 euros par 

emploi du CICE, au seul profit des entreprises du 
CAC 40, sans autre résultat que de nourrir les 

dividendes versés aux actionnaires ? Ces arguments 

ne s’appuient par ailleurs sur aucune analyse 

précise des parcours des personnes qui ont été 

embauchées dans ce cadre. « Pas efficaces pour 

lutter contre le chômage », « pas performants pour 

favoriser l’insertion dans le monde du travail » : 

ces affirmations révèlent l’absence de réflexion sur 
les conditions de développement de ces contrats ; 

ils feignent d’ignorer la réalité d’un marché du 

travail qui n’offre pas d’autres solutions à des 

personnes souvent déjà fragilisées que de s’inscrire 

dans des dispositifs insatisfaisants pour vivre 

décemment. Si une analyse impartiale avait été 

faite, elle aurait surtout permis de vérifier que la 
durée de ces contrats est souvent trop courte pour 

permettre une vraie insertion des personnes 

concernées. Et que par ailleurs les associations 

chargées du suivi des salariés n’ont très souvent 

que de faibles moyens pour effectuer un 

encadrement nécessaire à une vraie insertion 

professionnelle. 
 

Ce n’est pas l’utilité de l’emploi qui est en cause 

mais bien le statut de ces emplois On ne peut pas 

en tant que syndicat qui lutte pour le droit à un 

emploi pérenne défendre en tant que tel ce type de 

contrats. Et il faut avoir cette lucidité là pour 

penser la question des responsabilités : pour tous, 

employeurs publics ou privés, le recours à des 
contrats subventionnés par les pouvoirs publics a 

été une façon de baisser la masse salariale, et de se 

dédouaner des engagements incombants à un 

employeur. 

 

Une politique de remplacement … par le pire et 

encore au rabais 
 

La seule solution de remplacement proposée est la 

demande de services civiques : la précarité sera 

remplacée par une précarité encore plus grande, et 

les postes occupés considérés comme pouvant faire 

l’objet d’un seul investissement volontaire, voir 

bénévole. C’est insultant pour les personnes qui 

pendant des années ont rempli leurs missions avec 
professionnalisme. C’est faire croire que ces 

missions ne remplacent pas celles d’un potentiel 

salarié de droit commun. Et c’est à nouveau utiliser 

un dispositif plus que contestable en ce qu’il 

représente la plupart du temps pour des jeunes la 
seule façon de rentrer dans le monde du travail. Il 

ne sera même plus ici question d’un contrat, avec 

ce que cela contient de couverture et d’engagement 

des parties, mais d’une soi-disant « volonté » d’agir 

pour le collectif qui est dans la grande majorité des 

cas un besoin de survivre, jusqu’à se contenter des 

miettes de l’Etat. Et tout cela en faisant encore une 

fois des cadeaux à des employeurs peu scrupuleux 
malgré l’affichage de leurs belles intentions. 

 

Le travail au moindre coût et sans statut a donc de 

beaux jours devant lui. Cela ne peut être pensé en 

dehors de ce que prépare Macron pour réformer le 

code du travail : flexibilisation, multiplication des 

contrats précaires fragilisant le CDI, allègement du 
coût du travail pour les patrons… La logique est là, 

implacable, dans la casse d’un modèle social 

protégeant les plus fragiles, dans la promotion d’un 

modèle libéral glorifiant l’entrepreneuriat et 

l’individu volontaire. 

 

Exiger la reconnaissance de ces emplois grâce à 
un véritable statut 
 

Face à ces décisions coup de massue pour ces 

salariés qui survivaient grâce à ces emplois au 

rabais, la position syndicale ne peut accepter la 

réponse par la seule formation que propose le 

gouvernement. Ces emplois qui répondent pour la 

plupart à des besoins sociaux doivent être budgétés 
par l’Etat. Et les personnes qui les occupent – ou 

les occupaient, car beaucoup sont déjà reparties 

vers la case chômage - doivent être recrutées sur 

ces postes avec la garantie d’un contrat pérenne et 

statutaire. Et dans ce cadre là pouvoir bénéficier 

d’un véritable parcours de formation. 

 
Catherine TUCHAIS 

Suppression des emplois aidésSuppression des emplois aidés  : :   

quand le dogme austéritaire précarise encore plus les précaires quand le dogme austéritaire précarise encore plus les précaires (suite)(suite)  
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De l’état d’urgence permanent au coup d’état légalDe l’état d’urgence permanent au coup d’état légal  

A partir du 25 septembre 2017, dans le cadre d’une 

procédure accélérée, la session extraordinaire de 

l’Assemblée nationale sera consacrée au vote final du 

projet de loi « renforçant la lutte contre le terrorisme 

et la sécurité intérieure » adopté par le Sénat en 

juillet dernier. L’objectif affiché par le gouvernement 

est de sortir de l’état d’urgence en vigueur depuis 

novembre 2015. 

 

L’instauration d’un état d’urgence permanent 
 

En réalité, la plupart des dispositions de l’état 

d’urgence seront pérennisées dans le droit commun, 

l’exception sera alors inscrite dans la règle. En 

inscrivant dans le droit commun les « périmètres de 

protection » avec fouilles corporelles et de véhicules, 

le fichage généralisé de tous les voyageur-euse-s, la 

fermeture de lieux de cultes, des mesures 

« privatives » de libertés (assignation sur une 

commune, bracelet électronique, etc.) ou encore des 

« visites et saisies » qui sont en fait des perquisitions 

administratives, le projet de loi installe un état 

d’urgence permanent. Dans l’état actuel du texte, ces 

mesures pourront être décidées par le ministre de 

l’Intérieur ou le préfet. Elles peuvent être ordonnées 

en tout temps et en tout lieu sur la base de simples 

soupçons, sur la base d’éléments vagues et 

excessivement larges, indépendamment de tout indice 

d’une infraction pénale. 

 

Des mesures sources d’abus 
 

La définition floue des termes « terrorisme » et « 

menaces pour la sécurité nationale » renforce les 

inquiétudes sur le fait que ces pouvoirs puissent être 

utilisés de manière arbitraire. 

 

Ces derniers mois, des mesures de l’Etat d’urgence 

ont été prises dans le cadre général du maintien de 

l’ordre, sans aucun lien avec la menace terroriste pour 

restreindre le droit de manifester. De la COP21 aux 

mobilisations contre la loi travail El Khomri, l’état 

d’urgence a permis d’interdire au moins 155 

manifestations et d’empêcher des centaines de 

personnes de manifester par des assignations à 

résidence et des interdictions individuelles de 

manifester, sans que ces personnes n’aient aucun lien 

avec la menace terroriste. Des organisations comme 

Human right watch ont montré, documents à l’appui, 

combien les pouvoirs d’assignation à résidence de 

perquisition et de fouille ont mené à des violations 

des droits humains en France. 

 

Aujourd’hui, les personnes soupçonnées d’une simple 

apologie du terrorisme ou celles qui ont tenté de 

rejoindre la Syrie ou qui ont donné de l’argent à une 

personne qui a tenté de s’y rendre sont déjà toutes 

« judiciarisées » et pour certaines d’entre elles 

condamnées… alors qui sont les « terroristes » visés 

par ce projet de loi ? Les personnes dont le 

comportement inquiète les services de renseignement, 

mais dont rien ne permet de les relier à une éventuelle 

intention terroriste parce qu’elle serait encore plus en 

amont. L’objectif du droit «pénal» ne serait plus de 

punir une personne pour un crime qu’elle a commis 

mais de prévenir ceux qu’elle pourrait commettre. 

Une évolution à la manière de Philip K. Dick dans 

The Minority report « conduisant d’une société de 

responsabilité à une société de suspicion »1. Mais 

sans mutants doués de précognition, la porte est 

ouverte à tous les abus. 

 

Comme cela a été le cas avec l’état d’urgence, les 

personnes qui vont se retrouver au centre de la cible 

de ces mesures sont de confession musulmane, jeunes 

la plupart du temps, des quartiers populaires, souvent 

d’origine étrangère... C'est-à-dire celles qui sont déjà 

les plus nombreuses victimes de violences policières. 

Cette stigmatisation d’une partie de la population 

pourrait, paradoxalement, faire le jeu du terrorisme 

qui se nourrit aussi des divisions sociales et du 

sentiment d’injustice en entraînant une hostilité à 

l’égard de l’Etat, de la France. 

 

Une menace pour l’état de droit 
 

Bien que la plupart des gens puisse ne pas se sentir 

personnellement visés, qu’ils puissent avoir l’illusion 

que cela concerne les autres, le projet de loi en 

marche est un recul fondamental aux libertés et droits 

de chacun : présomption d’innocence, procédure 

judiciaire équitable, droit d’aller et venir, de 

manifester, droit à la vie privée, liberté d’expression, 

droit à ne pas être discriminé-e… 

 

Cet état d’urgence permanent est plus qu’un cadre 

juridique, c’est un état d’esprit, une manière de 

gouverner. Il ne s’agit pas de crier au loup en 

considérant Emmanuel Macron comme un apprenti 

autocrate… Mais, même si la deuxième version du 

projet de loi prévoit un renouvellement de la loi en 

2021, normaliser des mesures d’exception c’est la 

porte ouverte à ce que le sociologue Eric Fassin 

appelle le coup d’état légal. 

 

Erick LERMUSIAUX 

 

 
1. Tribune de Mireille Delmas-Marty, membre de l’Institut, 

Collège de France dans Libération du 16 juillet 2017. 
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Solidarité avec les migrantSolidarité avec les migrant--eses  

  

Retraité-e-s , retenez cette date :  

Vendredi 10 novembre à 9 h 30 
Bâtiment Central - Maison des Syndicats Nantes 

 

Cette AG est organisée par le Collectif d'animation de la Section Fédérale des Retraités de la FSU 44. Ce 

collectif est ouvert à tous les retraités des syndicats de la FSU. Il se réunit 2 ou 3 fois par trimestre. Il aborde 

tous les sujets qui intéressent les retraités : laïcité, services publics, santé, fiscalité, avenir des retraites, 

revalorisation des pensions … Il participe aux intersyndicales, aux diverses initiatives départementales. Il 

veille à l'information des retraités et relaie les décisions nationales. Il participe au collectif santé nantais qui 

regroupe associations, syndicats, professionnels de la santé… 

Contact : daniel.gounot@wanadoo.fr 

Depuis quelques temps, des citoyen-nes solidaires 

de la vallée de la Roya, près de Nice, assistent et 

soutiennent des migrant-es, parfois mineur-es, qui 

arrivent en nombre à la frontière italienne.  

Accusés de favoriser - voire de profiter de - ces 

passages, leurs porte-parole C. Herrou et P.A 

Mannoni sont régulièrement poursuivis par la 

justice et condamnés à de la prison avec sursis ou à 

de fortes amendes, après de nombreuses garde-à-

vue et des perquisitions à répétition.  

Leur crime ? Outre le délit de solidarité -leurs 

conditions d'hébergement seraient indécentes- on 

leur reproche de dénoncer trop souvent les 

conditions d'existence et d'accueil des migrant-es 

qu'elles et ils tentent d'améliorer en les hébergeant 

et en les appuyant dans leurs démarches. Mais il 

s'agit aussi pour elles et eux de mettre en lumière 

les infractions de la police aux frontières aux lois 

de la République concernant le droit d'asile. Ainsi, 

le comité propose des vidéos - sur YouTube "pas 

d'asile en côté d'azur (paca)- qui montrent 

régulièrement des réfugié-es dont on abuse de 

l'ignorance et/ou de la naïveté quant à la 

réglementation et que l'on renvoie en Italie sans 

leur avoir offert la possibilité de demander l'asile à 

la France.  

Dans le même temps, Macron annonce qu'il veut 

des conditions décentes pour accueillir ces 

demandeuses et demandeurs d'asile alors que le 

ministère de l'intérieur dans les Alpes comme à 

Calais permet de multiplier les violences à leur 

encontre (gazage régulier, destruction des abris de 

fortune...) ou par le harcèlement des associations de 

bénévoles... 

La FSU, dans les Alpes-Maritimes, s'est montrée 

particulièrement attentive à appuyer les bénévoles 

poursuivi-es et à aider les migrant-es aux côtés de 

ces bénévoles en sollicitant notamment d'autres SD 

dont la FSU 44.  

Il est possible de poursuivre cet élan de solidarité 

en envoyant son soutien à :  

LDH - section de Nice - Maison des associations 

12,ter Pl Garibaldi 06300 Nice - à l'ordre de : LDH 

Nice  

 

Michel DECHA 

 

Le 28 septembre les retraité-e-s se sont rassemblés à Nantes devant la préfecture et à Saint Nazaire devant la Sous-Préfecture. « Non 

à la hausse de la CSG » « Revalorisation des pensions » … 

 

Des actifs ont participé par solidarité inter-générationnelle et aussi parce que des menaces pèsent sur les futures retraites car le 

gouvernement veut ouvrir ce chantier d'une réforme globale du système de retraite dès 2018 (relisez l'article dans le « POUR 44 » 

de juillet 2017). 

A.A.--G. départementale des retraitéG. départementale des retraité--eses  

Retraites actuelles et futuresRetraites actuelles et futures  
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Agir avec le Collectif Santé nantaisAgir avec le Collectif Santé nantais  

L'accès aux soins pour tous s'éloigne quand les coûts s'envolentL'accès aux soins pour tous s'éloigne quand les coûts s'envolent  

  

A la FSU nous savons que les franchises, les 

forfaits, les dépassements – tous les restes à charge 

ainsi que le coût exorbitant des complémentaires 

santé de haut niveau expliquent que 25 % de la 

population renoncent à des soins ( en ajoutant les 

longs délais d'attente et l'éloignement provoqué par 

la pénurie de médecins dans certaines spécialités et 

secteurs, 32% de la population renoncent à des 

soins). 

 

Voici notre contribution au collectif pour renforcer 

l'argumentaire contre les dépassements 

d'honoraires. 

 

Moyenne des dépassements d'honoraires  
 

Dans la mesure où de plus de plus de médecins 

optent pour le secteur 2 en imposant dans un 

premier temps un montant 

de dépassement 

relativement modéré, la 

moyenne des 

dépassements d'honoraires 

tend à diminuer. 

Gouvernement et 

CNAM  ne communiquent 

que sur cette donnée. 

 

Rappels : vers 2010 la 

moyenne des 

dépassements atteignait 57 

% ; en 2017, 53 %. Ce qui 

ne veut pas dire 

qu'ensuite, et peut-être rapidement, la moyenne ne 

va pas atteindre 60 % ! 

 

Dispositif de Marisol Touraine aux 

conséquences catastrophiques 
Le plafond volontaire des dépassements est fixé à 

100 % des tarifs de la sécurité Sociale . 

Evidemment certains continuent à imposer des 

dépassements au-delà. 

 

En revanche, les complémentaires-santé n'ont droit 

qu'à un remboursement maximum à 100 % des 

tarifs opposables de la Sécurité sociale.  On assiste 

alors à une envolée du montant des dépassements 

par les médecins déjà en secteur 2 puisque la 

référence officielle est devenue 100% des tarifs. 

Leur marge de progression de 53% à 100% des 

Depuis 2004 la coordination nationale des 

« Comités de défense des hôpitaux et maternités de 

proximité » joue un rôle irremplaçable et efficace 

grâce à son réseau qui chaque semaine informe des 

luttes pour garder des services de proximité. 

Souvent la volonté des ARS (Agence  Régionale de 

Santé) de fermer des services est contrée par des 

mobilisations locales. Les objectifs des comités se 

sont élargis à la défense de l'ensemble des services 

(EHPAD, services de suite, de réadaptation …) 

ainsi qu'à la lutte contre les déserts médicaux ou 

l'accès à des soins de qualité.  

 

Le collectif santé nantais a dès le début étendu son 

activité à tous les problèmes concernant la santé. Il 

suit les actions menées contre le manque de 

personnels dans les hôpitaux à Saint Nazaire, à 

Paimboeuf, à Saint Jacques …  Il a assuré 

l'animation autour du film « La Sociale ». Le 28 

septembre il s'est 

impliqué dans la journée 

européenne pour l'accès à 

l'IVG. La dilution des 

CHSCT prévue par la loi 

travail dans un organisme 

fourre-tout le préoccupe. 

Les CHSCT des Services 

Publics seront-ils 

épargnés quand ceux du 

secteur privé auront été 

neutralisés ? 

 

Ce collectif regroupe des 

professionnels de la santé 

et des représentants de la LDH, de Solidaires, de la 

CGT, de la FSU, de la FGR, du SMG (Syndicat de 

la médecine générale), du Planning Familial, de la 

CSF etc … Cette année, Jean-Pierre Benoit 

(SneSup) a remplacé  Jean-Claude Lucas (SNES), 

Bernard Colou (SNUIPP) y participe au titre de la 

FGR. Engagés dans le Collectif santé nantais pour 

l'accès à des soins de qualité pour tous, nous 

informerons la FSU et ses syndicats des initiatives 

en cours afin que des membres des différents 

syndicats s'impliquent mieux dans les actions. 

  

En septembre 2017, le collectif a décidé d'engager 

une réflexion approfondie sur les dépassements 

d'honoraires, de rédiger un communiqué de 

presse, de confectionner un tract et d'organiser des 

distributions. 
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Agir avec le Collectif Santé nantaisAgir avec le Collectif Santé nantais  

L'accès aux soins pour tous s'éloigne quand les coûts s'envolent L'accès aux soins pour tous s'éloigne quand les coûts s'envolent   (suite)(suite)  

tarifs est très grande. 

  

Incidence des CAS et OPTAM 
 

Les CAS (Contrats d'Accès aux Soins) pour les 

médecins déjà en secteur 2  ont été appliqués à 

partir du 1er décembre 2013 . Premier bilan en 

2015 : 11 103 médecins ont signé dont 3336 

médecins de secteur 1 ! (qui auraient dû être exclus 

notamment les médecins généralistes interdits – 

sauf rares dérogations – de l'accès au secteur 2 

depuis le début des années 1990). Chiffres 

semblables en 2016. 

 

Les C A S étant décriés, l'appellation étant 

provocatrice, ils ont été transformés à partir du 1-1-

2017 en OPTAM (Option pour des Pratiques 

Tarifaires Maîtrisées). 

 

Avec les mêmes objectifs : ne pas dépasser 100 % 

de dépassement, stabiliser voire réduire les taux 

pratiqués, stabiliser voire augmenter la part 

d'activité dans le respect des tarifs de la Sécurité 

Sociale. 

 

En moyenne le taux de dépassement est de 24 % en 

2017 pour les OPTAM.  

Les médecins précédemment en CAS quittent le 

dispositif, se libèrent rapidement de toute 

contrainte de modération.  

 

Le nombre de médecins en secteur 2 explose. Dans 

un premier temps, ils pratiquent des dépassements 

relativement modérés, puis …  Cependant le 

volume global des dépassements d'honoraires 

augmente rapidement (3 milliards en médecine, 12 

milliards en optique, auditif et dentaire, pour les 

dispositifs médicaux la part des dépassements est 

indéterminée parmi les 8 milliards de restes à 

charge). 

 

Il est de plus en plus difficile de trouver des 

médecins de secteur 1 dans de nombreuses 

spécialités.  

  

Avec le collectif santé nous aurons la possibilité 

de donner une autre dimension à nos 

interventions pour l'hôpital public, pour de 

nouveaux financements de la Sécurité Sociale, 

pour le tiers payant intégral généralisé, contre 

les dépassements d'honoraires … La nouvelle 

Ministre des solidarités et de la santé inscrit son 

action dans la continuité de celle du 

gouvernement précédent. L'action continue. 

 
COLLECTIF 

 Actifs et retraitéActifs et retraité--ee--s, signez vite l’adresse au Président de la Républiques, signez vite l’adresse au Président de la République  

 

Devant le refus d’Emmanuel MACRON de recevoir les représentants des retraité-e-s de 9 organisations syndicales et 

associatives, celles-ci ont pris l’initiative d’appeler à soutenir leur demande en signant une pétition en ligne. 

 

Extraits :  

 

« … Vous vous apprêtez à réduire le pouvoir d’achat de dix millions d’entre eux, en considérant qu’au-delà de 1 200 € de 

pension pour une personne vivant seule, 2 042 € à deux pour un couple, un retraité est suffisamment aisé pour être à nouveau 

ponctionné. Alors que dans la 5e puissance du monde qu’est la France les riches n’ont jamais été aussi riches... » 

 

« … Vous tentez de neutraliser leur colère en affirmant qu’ils sont moins pauvres que les jeunes, ce qui est très largement faux et 

quand bien même ce serait vrai, ce n’est pas une raison pour les appauvrir un peu plus. Leurs pensions sont bloquées depuis 4 

ans, ils subissent une fiscalité de plus en plus lourde, ils se sacrifient souvent pour aider leurs enfants et petits-enfants qui n’ont 

souvent d’autres choix que le chômage ou la précarité. Une telle méconnaissance des difficultés réelles dans lesquelles se 

débattent la grande majorité des retraités, Monsieur le Président, est incompréhensible. Or nous sommes 16 millions de citoyens, 

qui avons contribué largement aux richesses du pays que vous présidez et qui continuent d’y contribuer... » 

 

« ...Nous vous demandons de recevoir dans les meilleurs délais les représentants des neuf organisations de retraité-e-s. » 

  

Seules les signatures en ligne sont actuellement comptabilisées car cette action se veut rapide et de courte durée. Signez la 

pétition en ligne : « change.org » « écoutez et recevez les retraités, Monsieur le Président de la République ! » 
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Le ministre Blanquer a mis en place, à cette rentrée 

scolaire, le dispositif CP à 12 en éducation prioritaire 

(REP +), qui devrait s’étendre progressivement à tous les 

CP et CE1 de REP+ et REP d’ici la rentrée 2019. Cette 

mesure, décidée sans concertation avec les syndicats, va 

dans le sens de la principale revendication du SNUipp-

FSU qu’est la baisse des effectifs. Or, si l’on y regarde de 

plus près, on constate qu’elle a été mise en place à 

moyens constants, obligeant les DASEN à supprimer tout 

ou partie du dispositif « Plus de maîtres que de classes » 

pourtant plébiscité dans les écoles où il existe depuis 3 

ans (en Loire-Atlantique 8 postes ont déjà été supprimés 

ainsi que 16 postes de remplaçants). Pour rappel, le 

dispositif « plus de maîtres que de classes » dispositif  a 

permis de développer le travail en équipe, des regards 

croisés sur les élèves, l’amélioration du climat scolaire, la 

prévention et le traitement de la difficulté au sein de la 

classe.  

 

Pour expliquer ce dédoublement des classes de CP, le 

ministre s’appuie sur une série d’études, dont 

l’expérience STAR*, dont les conclusions montrent un 

effet positif de la réduction de la taille des classes sur la 

réussite des élèves. 

 

Mais il apparaît aussi que cet effet est d’autant plus 

important que le nombre d’années passées en classe à 

effectif réduit est grand : quatre années en effectif réduit 

ont un bénéfice quatre fois supérieurs à une seule année. 

En Loire-Atlantique, le seuil d’ouverture des classes n’a 

pas baissé depuis plus de 10 ans. On peut donc prédire 

que 2 années d’effectifs réduits ne suffiront pas lutter 

efficacement contre les inégalités si dans tout le reste de 

leur scolarité, les élèves se retrouvent à nouveau dans des 

classes à 25 en REP ou plus. En 2002, une 

expérimentation avait été faite pour quelques classes de 

CP **. On peut lire dans les conclusions de cette étude  : 

« Les mêmes modèles font ressortir que le niveau des 

élèves en fin de CP (ainsi qu’en début de CE1 ensuite) est 

très largement dépendant de leur niveau en début de CP, 

et ceci, quel que soit l’effectif de la classe fréquentée. » 

Ce résultat, bien connu, n’est pas surprenant. Mais il 

conduit à attirer l’attention sur le fait que les inégalités 

sont déjà largement constituées lors de l’entrée à l’école 

élémentaire. Ce constat devrait inciter à s’interroger non 

seulement sur le cours préparatoire, mais aussi sur l’école 

maternelle». Ce qui va dans le sens de la baisse globale 

des effectifs, et non d'un niveau. 

 

Par ailleurs en n'appliquant cette baisse des effectifs qu'à 

l'éducation prioritaire, le ministre prend le risque de 

mécontenter les enseignant-es des autres écoles et 

niveaux.  

 

En associant cette baisse des effectifs au renforcement 

des apprentissages fondamentaux, lire, écrire, compter le 

ministre éloigne encore plus les élèves français d’une 

école émancipatrice. 

 

Pour agir pour la réussite des élèves et la démocratisation 

du système, une diminution de la taille des classes doit 

être engagée et concerner tous les niveaux. La taille des 

classes en France est bien supérieure à celles des autres 

pays de l’OCDE qui réussissent mieux que nous. Le « 

plus de maîtres que de classes » ne doit pas être sacrifié. 

Au contraire, il doit être étendu à l’ensemble des écoles. 

 

Céline SIERRA 

 
* étude menée aux Etats-Unis entre 1985 et 1989, comparant les 

performances d’élèves ayant effectué toute ou partie de leur scolarité 

dans des classes à effectifs réduits ou normaux. 

 
** note d'évaluation 0503. Ministère de l'éducation nationale - étude et 

conclusion menée par un groupe de chercheur.e.s en collaboration 

avec la DEP. 

 

 

 

La France compte près de 5 élèves en plus par enseignant-e que les 

11 pays comparables comparables qui réussissent mieux que la 

France à la fois sur les résultats moyens Pisa 2012 et également en 

terme d’impact des inégalités sociales sur les résultats scolaires 

(Suisse, Japon, Belgique, Autriche, Danemark, Irlande, Pays-Bas, 

Finlande, Canada, Allemagne et Australie). Cela traduit le manque de 

moyens pour le remplacement, le dédoublement, la prise en charge 

des difficultés scolaires... Le nombre d’élèves par enseignant-e est 

différent du nombre d’élèves par classe. Ce rapport comptabilise tous 

les personnels enseignants, ceux en charge de classe, ceux qui 

permettent des dédoublements de classe ou des co-interventions, ceux 

qui relèvent de dispositifs particuliers comme les Rased ou les “plus 

de maîtres”, ceux en charge du remplacement, ceux déchargés de 

classe car sur fonction de direction d’école... On divise ensuite le 

nombre total d’élèves scolarisés par ce nombre total d’enseignant-es. 

CP à douze élèves : CP à douze élèves : Une fausse mesure de progrèsUne fausse mesure de progrès  


